Créée en 1991, la société PROMOCEAN développe en
Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine et sur
la côté Atlantique, des programmes immobiliers de standing
alliant recherche architecturale et qualité des équipements.
De Vannes à Bordeaux en passant par Nantes, La Baule,
Les Sables d’Olonne, et maintenant à Cabourg… ce qui
rassemble nos programmes immobiliers, c’est qu’ils ne se
ressemblent pas.
Insuffler à chacun de nos projets immobiliers une identité
aussi forte que les lieux sur lesquels ils sont bâtis, telle est
notre ambition. Alliance des matériaux, mariage des couleurs,
alternance des courbes et des lignes droites, tout est mis en
œuvre pour atteindre un subtil équilibre fait de contrastes et
d’harmonies.
Parce que construire un programme immobilier, c’est avant
tout bâtir en partenaire ; PROMOCEAN développe avec les
entreprises du bâtiment des relations professionnelles et de
confiance, qui garantissent des constructions
répondant aux critères de qualité des plus exigeant.

NEOCITY Promotion est née de la volonté de ses dirigeants
d’apporter une vision nouvelle dans l’acte de construire.
Réfléchir à l’urbanisme de demain d’une manière différente
et innovante.
NOTRE DEVISE : CONSTRUIRE POUR VOUS COMME SI
C’ÉTAIT POUR NOUS !
Le souci permanent de la performance et de la qualité,
garantie aux acquéreurs de devenir propriétaire de produits
de grande homogénéité, à forte valeur ajoutée et jouissant
d’une pérennité assurée.
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La résidence Edouard 13
est située dans le prestigieux
quartier du Radisson, en plein
hyper-centre de Nantes.
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A quelques pas de tous les commerces.
La place Edouard Normand fait partie
du très recherché triangle d’or de la
ville de Nantes.

commerces

T2 et T3

Prestations haut de gamme
réalisées sur des T2 et T3
Vis à vis : résidence donnant
sur cours des deux côtés

Tramway
Place Viarme à 500m
Tramway

Exemples de travaux
pour deux T3

